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CONFERENCES-DEBATS
LIBRAIRIE & BIBLIOTHEQUE
EXPOSITIONS & CINE-CLUB

CENTRE CULTUREL LIBERTAIRE
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■ Un espace de liberté et de dialogue. Que ce soit
par le biais de conférences-débats, de rencontres informelles
autour d'un verre, d'expos, d'émissions radio ou de projections
vidéo, le CCL entend rompre riso!emen~ rassembler et con
fronter les analyses, fédérer les pratiques.
■ Un foyer dléducatlon populaire et d'enseigne
ment mutuel. Le CCL a pour objet l'étude et la promotion
des mouvements sociaux, des idées philosophiques et des
phénomènes culturels ayant pour but I'émancipation de t'indivi
du el la construction d'une société sans exploitation ni domina
tion. Il anime une librairie et une bibliothèque de prêt, diffuse la
presse alternative (écologie, pacifisme, anarchisme, sexualité,
etc.) et co-organise de nombceuses activités en dehors de ses
locaux (festivals des trois mondes, rétrospective Pasolini,
écrans hispaniques, etc.). Son but renouer avec une concep
tion vivante, pluraliste et populaire de la culture afin de
promouvoir dans une perspective d'échange l'ensemble des
expressions culturelles, de mieux comprendre les mécanismes
qui régissent le monde social et de participer à la reconquête
de lavie quotidienne.
■ Une Infrastructure au service dumouvement
social. Les anarcho-syndicalistes et les anarchistes adhé
rants au CCL n'ont pas l'intention de représenter à eux seuls
les éléments constitutifs d1une alternative à la société actuelle.
C'est ainsi que le CCL est ouvert aux associations ou groupes
se reconnaissant dans sa démarche. Il soUtient et Impulse
toute activité allant dans le sens de l'auto-organisation et de la
solidarité. Il tente de mettre en place, avec d'autres et dans la
mesure de ses moyens, des réponses concrètes el réalisables
Immédiatement. situe notamment son champ d'intervention
dans les domaines suivants: lutte contre l'exclusion raciale,
sociale et sexuelle, entr'aide avec les peuples dominés du
ïiers-Monde·. antimilitarisme. lutte contre la concentration des
capitaux économiques, politiques et culturels aux mains d'une
minorité, etc ...
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Au service
de l'alternative

Ouvert depuis octobre 1987,
le Centre Culturel Libertaire Benoit
Broutchoux participe, à sa manière
et sans sectarisme, à l'élaboration

de pratiques alternatives,
égalitaires et anti-autoritaires.



AKTION LA CNT-AIT
La confédération Nationale du Travail
(CNT) est une organisation syndicale

adhérente à l'Association
Internationale des Travailleurs {AIT).

Elle regroupe des anarcho-syndicalistes et des syndicalistes
révolutionnaires de dittérentes sensibilités. Son but: oeuvrer au
développement d'un syndicalisme authenbque débarrassé des
politiciens, des bureaucrates el des rélonnlstes de tout poil.
La CNT fonctionne sur le mode de la démocratie directe: as
semblées générales souveraines. délégués mandatés précisé
ment et révocables à tout moment, retus des permanents ré
munérés, etc.

Elle soutient l'auto-organisation des luttes (coordinations, comi
tés de grève, etc.) et prône une indépendance absolue vis-à-
vis des organisations politiques, de l'Etat et du patronat.
Aujourd'hui groupement de réflexion et de résistance, la CNT
se propose de participer à la construction d'un large mouve
ment sociale capable de se subsdhJer à terme aux autorités
capitalistes et étatiques, et cela dans une optique autogestion
naire, égalitaire et fédéraliste.
enfin, à l'exemple du SEL. qui regroupe dans le même syndi
cal, lycéens, étudiants, enseignants. formateurs, personnels
administratifs et techniques, parents d'élèves, etc., la CNT est
une organisation ant-corporatiste qui combat la hiérarchie et
fonde son action sur la solidarité inter professionneUe.
Localement, la CNT est présenle à travers quatre structures
différentes: le syndcat interco (métiers divers), le syndicat des
staglaires, intérimaires, précaires et privés d'emploi (SSIPPE),
le syndicat pour une éducation libertaire (SEL) et le syndicat
du secteur social, artistique et culturel. Ces syndicats, dont la
liste n'est pas limitative, sont regroupés au sein d'une union
régionale (U.R. Nord/Pas de Calais/Belgique). Une
permanence est organisée au CCL tous les derniers samedis
du mois à 15h30. Par ailleurs, le 'Combat Syndicaliste' (men
suel de la CNT) est disponible gratuitement pendant trois mois
sur simple demande.

AKTION est né en février 1993,
avec pour but de départ la création
d'un groupe antifasciste sur la fac.
Mais AKTION s'est très vite étendu

vers une lutte globale contre
toute forme d'exclusions - sociale,
économique, politique, culturelle ·..,

en dehors de la fac.
AKTION est un groupe autonome anarchiste de réflexion et
d'acton. Nous sommes anarchistes car nous luttons contre
l'Etat et toute tonne de hiérarchie, dans le but d'une société
égalitaire à fonctionnement fédéral. AKTION est un groupe
autonome car indépendant de tout parti et de toute organisa
tion, mais surtout parce que nous nous sentons proches des
'milieux autonomes": mouvements de squats, d'action directe
(comme les mouvements autonomes belges, allemands, suis
ses...).
AKTION se situe, par ses contacts et son fonclionnemenl,
entre ces milieux autonomes et des organisations plus recon
nues comme la C.N.T. ou la F.A AKTION regroupe peu de
personnes afin d'être une structure souple, d'agir et de réagir
rapidement Nous voulons rester un nombre réduit, non par
souci de fermeture, mais parce que nous souhaitons la créa
ton de nombreux groupes du même type et travailler ensem
ble. AKTION essaie d'agir au maximum avec des gens exté
rieurs, et nous pensons que c'est par l'addition et la fédératlon
de petites structures autonomes et différentes que nous arrive
rons à une véritable démocratie, un fonctionnement égalitaire,
le respect de nos différences. Nous considérons que chaque
individu est responsable. et qu'un chef n'est pas nécessaire
pour s'organiser au seîn cfAKTION. Nous prenons les déci
sions ensemble et réglons les désaccords par la discussion.
Notre principal moyen d'expression est le fanzine AKT, que
nous produisons nous-mêmes. Le fanzine est vendu sans
profit, c'est-à-dire au prix de fabrication, et il est tiré sur papier
recyclé. Ces petits détails nous semblent importants, car le
'non-profit" et le recyclage font partie de la lutte anticapitaliste
el du respect de la nature. AKT est distribué à environ 200
exemplaires par numéro. Il contient des articles d'actualité et
de fond. Grâce à ce journal, nous avons de nombreux contacts
en France, Suisse, Belgique. Pour AKT, nous sommes tou
jours heureux de recevoir des infos, des réactions à ce que
nous écrivons. La critique (constructive) est le meilleur moyen
de se remettre en cause et d'évoluer.
Les contacts humains étant la base de la société que nous
voulons construire, nous adhérons au CCL, car il rassemble
différentes associations dont nous nous sentons proches,
parce que c'est un local où nous pouvons nous retrouver, nous
investir, et accueillir.
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FEDERATION
ANARCHISTE

LES FLAMANDS
ROSES

Le CCL est composé...
de membres individuels (tout libertaire en accord avec
les statuts peut y adhérer) et d'organisations associées
(ayant par ailleurs leur propre existence).
Ces dernières sont actuellement au nombre de cinq. Il
s'agit (dans l'ordre alphabétique) d'Aktion, de la CNT
AIT, de la Fédération Anarehiste, des Flamands Roses
et de Zon'art. Certaines d'entre elles se revendiquent de
la pensée libertaire; d'autres ont adhéré au CCL parce
qu'un convergence de vues s'est opérée. Le CC est
vécu d'autre part comme un outil au service de I alterna
tive". Enfin, un lien de solidarité et d'assistance mutuelle
unit l'ensemble des membres individuels et des orga
nisations associées...

Retrouvez les
Flamands Roses:
• Tous les mardis

!====w soîrs de notre réu
nion de travail de 20
à 23 heures.
• les \ers et les
3èmes mercredis du
mois pour I'Accueil
Homo de 20 à 22
heures.
• Jeudis Plus, le 1er
jeudi du mois de 20
à 22 heures, un
moment pour discu
ter de la séropositi
vité et du SJda.

+ Le 2ème mardi du mols pour le ciné-club dès 20 heures.
• Le demier samedi du mois lors de notre Cocktail (à partirde
20h30).

• Et tous les dimanches soirs sur le 106.6 FM (Radio Campus)
dans l'émission Homosapiens de 20h30 à 21h30.

Groupe d'expression gay et lesbienne
L'association Les Flamands Roses, créée en juin 1990 a pour
but de travaler à la reconnaissance sociale et culturele de la
différence homosexueae, et à la lutte contre les exclusions et
l'homophobie.
Elle entend proposer par son fonctionnement et ses objectifs
une véritable alternative pour les gays et les lesbiennes du
Nord-Pas de Calais.
c·est par dittérents groupes de travail que les Flamands Rosas
organisent les actions et activités qui se développent sur plu
sieurs axes: social, culturel, informatif etconvivial (prévention
SIDA, reconnaissance de la déportation pour homosexualité,
clné-club, conférences, sorties, radio, accueils, cocktail, bulle
tin mensuel,..).

La FA n'a ni les objectifs ni
le fonctionnement d'un parti politique.

Elle agit pour une transtonnation par le bas, authentiquement
démocratique. C'est pourquoi elle n'approuve ni la stratégie
électorale, ni celle du coup d'État
Son but n'est pas de prendre le pouvoir quelque soit sa !orme
(économique, poitque, etc.). mais au contraire de le socialiser,
c'est-àdire de le rendre accessible à tous dans le cadre d'une
soc1été autogérée et fédéraliste. sans État ni patron. On est
loin de la définition de l'anarchie donnée par 'T'ordre' domi
nant! Pour nous l'anarchie est une économie. une méthode
d'organisation et une éthique. Décrite la société libertaire dans
le cadre de ce taxie est bien sür difficile.
Rappelons néanmoins que les anarchistes proposent une
économie fondée non sur l'accumulation des capitaux au profit
de quelques privilégiés. mais sur les besoins et le travail que
les hommes et les lemmes estiment nécessaires à leur bien
être. Rappelons également qu'ils luttent pour la démocratie
directe aussi bien à l'échelon communal que sur le lieu de tra
vail (délégués élus sur un mandat précis et révocables à tout
moment, souveraineté des assemblées générales, rotations
des tâches..). Enfin, précisons que l'anarchie remplace: les
rapports de das_se par I'égalité économique et sociale; les
relations de domination entre inâtvidus par la solidarité et le
respect mutuel, T'administration étatique par le fédér.aDsme
anti-autoritaire (liens de coorcfination s'agençant sur le plan
économique et géographique à partir de contrats discutés par
tous et librementacceptés}.
La Fédération Anarchiste fonctionne à l'image de la société
pour laquelle elle lutte: autonomie des groupes, contrôle per
manent des secrétaires par l'ensemble des adhérents, etc.
C'est une coordination de militants libertaires dont le rôle est
de permettre aux informations de circuler, au réflexions de
s'enrichir et aux actions de se conjuguer.
La Fédération Anarchiste est constituée localement du groupe
Humeurs Noires et d'adhérents Individuels. Sonaction se situe
en dehors de la scène politique institutionnelle (les effetsper
vers de l'électoralisme et du parfementarisme ne sont plus à
démontrer). s'agit pour la FA de s'investir à la base dans des
expériences de contre-pouvoir et de multiplier les initiatives
alternatives: associations de quartier, syndicats autogérés,
collectifs anti-racistes, luttes féminlstes, etc,

Par ailleurs, partout
où elle est présente,
la FA s'oppose au
noyautage et à la
direction des mou
vements sociaux
par qui que ce soit.
Toutes ces luttes
sont relayées sur le
plan national par le
'Monde Libertaire'
(dtsponlble en kios
que chaque semai

ne) et sur le plan international par le biais de l'IFA (Internatio
nale des fédérations Anarchfslês).
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"LA VOIX SANS MAITRE"
Cette émission est diffusée tous les vendredis

de 19h30 à 20h30 sur Radio Campus (FM 106.6).
On y retrouve régulièrement

le Centre Culturel Libertaire, le groupe
Humeurs Noires de la Fédération Anarchiste...
Pour tout contact: 20.91.24.00 (studio).

1 /2 rue Denis du Péage
59800 Lille - M° Fives

Téléphone-fax-répondeur: 20 .47.62.65
Permanence blbllothèque le samedi de 15 à 19h.
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Benoit
Broutchoux

(1879-1944)
Anarcho-syndicaliste,
fondateur de la CGT
dans le bassin minier
du Nord/Pas-de-Calais,
défenseur avant l'heure
de la libre maternité...

Pour la réouverture des faisons closes
Pourquoi ZON'ART? Et pourquoi pas?
Lecteur, lu es bienvenu parmi nous, et nous aurons grand
plaisir à publier tes articles, tes dessins et à aller boire un coup
avec toi (surtout si c'est toi qui paies).
Avant ça, nous l'invitons à prendre connaissance de l'article 2
de nos statuts;
'Cette association a pour objet ta création d'une gazette, puis
la distribution et fa vente de celle-ci.
Cette gazette publlera des articles exempts de tout caractère
raciste. et qui ne pourtont faire l'apofogie de quelque parti ou
religion que ce soit.
Sous des dehors satiriques, te Journal se fixe pour but de dé
noncer toutes les idéologies, croyances et doctrines qui aliè
nent l'individu. Néanmoins le style de notre publication sup
pose que ce but ne sera pars martelé comme un mot d'ordre
de l'assoclation, une fois le dît but agréé par ses membres,
privilégiera la qualité littéraire du journal et la mise en valeur
d'une expression écrite libre et populaire.
Cette mise en valeur pourra s'effectuer au sein d'un atelier
d'écriture.
N.B.· te bureau de l'association se réserve le droit, au vu des
conditions ci-dessus énoncées, de refuser un article ou de le
faireparaitre.
Son activité se situe dans la Région Nord/ Pas de Calais. Ac·
cessoirement. elle peut s'étendre aux autres régions de fa
France et à l'étranger".
Voilà, à bientôt, et n·oubUe pas ta petite lafne. Ça s'est drôle•
ment rafraîchi ces demiers temps.
Il n·y a plus de saisons! et ZON'ART compte bien réparer cette
injustice.

Extrait du n°1

ZON ' ART

■ "Les aventures épatantes et véridiques
de Benoit Broutchoux" (96 pages de BD et
de documents historiques) sont disponibles
au CCL au prix de 60 frs. Franco de port.


